
Cate 3 
Par Äischdall St François et Ste Claire 

!!! 2 Méiglechkeeten je no fräien Plazen am Grupp: entweder Mueres oder Mëttes !!! 

!!! 2 possibilités selon la disponibilité des places dans le groupe: soit le matin soit l’après-midi !!! 

Grupp Mueres / Matin (9:30-12:00) 

Datum / Date Auer /Heures   

Son, 29/09/19 10:00-12:00 Lancement vun der Kateches 19/20 - 
Astëmmung an d'Joer 

Rencontre pour le lancement de la 
catéchèse 19/20 

Son, 29/09/19 (um 11:00) Familljemass mat Virstellung vun de 
Kanner um Kommiounswee (Affer ass 
fir d'Kateches) 

Messe de famille avec la présentation 
des enfants en chemin vers la 1ère 
communion (la collecte est au profit 
de la catéchèse) 

Sam, 19/10/19 9:30-11:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 23/11/19 9:30-11:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 30/11/19 9:30 Kateches “pour tous” mat der 
Méiglechkeet fir e gemeinsamt 
Mëttesiessen (Thema: Advent) 

Catéchèse pour tous – avec possibilité 
d’un repas du midi (Thème de la 
catéchèse – l’avent) 

Sam, 7/12/19 10:00 Prouf Krëppespill Répétition pour le « Krëppespill » 

Sam, 14/12/19 10:00 Prouf Krëppespill Répétition pour le « Krëppespill » 

?? ?? General-Prouf Krëppespill Répétition générale pour le 
« Krëppespill » 

Dën, 24/12/19  Helleg Owend: Familljemetten mat 
Krëppespill 

Vielle de Noël: Messe de famille avec 
le « Krëppespill » 

Sam, 25/01/20 9:30-11:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 1/02/20 14:30 Kateches “pour tous” dono 
Familljemass an déier Liichtebengelen 
geseent ginn (Thema: Liichtmëssdag) 

Catéchèse pour tous – suivi d’une 
messe de famille avec bénédiction des 
lampions (Thème de la catéchèse: 
« Liichtmëssdag ») 

Sam, 21/03/20 9:30-11:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 28/03/20 17:00-18:00 Familljemass um 17:00 – Erneierung 
vum Dafverspriechen vun de 
Kommiounskanner 2020) 

Messe de familles à 17:00 – avec 
renouvellement du baptême des 
enfants de la 1ère communion 2020 

Sam, 2/05/20 14:00 Familljerallye – Oktav (Ugebuet) Rallye des familles – Octave (offre 
facultative) 

Sam, 16/05/20 ?? Kateches - Oktave Catéchèse - Octave 

Sam, 23/05/20 9:30 Kateches “pour tous” mat der 
Méiglechkeet fir e gemeinsamt 
Mëttegiessen (Thema: Päischten) 

Catéchèse pour tous – avec possibilité 
d’un repas du midi (Thème de la 
catéchèse – la pentecôte) 

Sam, 13/06/20 14:30 Bibel erliewen – Spiller ronderëm 
d’Bibel 

« Vivre la bible » - des jeux autour de 
la bible 

Son, 14/06/20  Härläichendag (Prozessioun) Fête Dieu (procession) 

 

Am Moment läit nach net fest, wou déi eenzel Katechesen sinn.  

!!! An de Mailen, déi där virun all Kateches kritt, steet dran, wou mär eis fir Kateches Samschdes gesinn !!! 

Pour le moment les lieux des catéchèses ne sont pas encore confirmés. 

 !!! Dans les messages, que vous recevez avant chaque catéchèse, j’annoncerai le lieu de la catéchèse !!! 

Aschreiwung an de Grupp Mueres - Lien d’inscription pour le groupe du Matin: 

https://aischdall.church.tools/?q=externmapview&g_id=155#/ 

  

https://aischdall.church.tools/?q=externmapview&g_id=155#/


Grupp Mëttes / l’après-midi (14:30-16:30) 

Datum / Date Auer /Heures   

Son, 29/09/19 10:00-12:00 
Lancement vun der Kateches 19/20 - 
Astëmmung an d'Joer 

Rencontre pour le lancement de la 
catéchèse 19/20 

Son, 29/09/19 (um 11:00) 
Familljemass mat Virstellung vun de 
Kanner um Kommiounswee (Affer ass 
fir d'Kateches) 

Messe de famille avec la présentation 
des enfants en chemin vers la 1ère 
communion (la collecte est au profit 
de la catéchèse) 

Sam, 12/10/19 14:30-16:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 16/11/19 14:30-16:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 30/11/19 9:30 
Kateches “pour tous” mat der 
Méiglechkeet fir e gemeinsamt 
Mëttesiessen (Thema: Advent) 

Catéchèse pour tous – avec possibilité 
d’un repas du midi (Thème de la 
catéchèse – l’avent) 

Sam, 7/12/19 10:00 Prouf Krëppespill Répétition pour le « Krëppespill » 

Sam, 14/12/19 10:00 Prouf Krëppespill Répétition pour le « Krëppespill » 

?? ?? General-Prouf Krëppespill Répétition générale pour le 
« Krëppespill » 

Dën, 24/12/19  Helleg Owend: Familljemetten mat 
Krëppespill 

Vielle de Noël: Messe de famille avec 
le « Krëppespill » 

Sam, 18/01/20 14:30-16:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 1/02/20 14:30 
Kateches “pour tous” dono 
Familljemass an déier Liichtebengelen 
geseent ginn (Thema: Liichtmëssdag) 

Catéchèse pour tous – suivi d’une 
messe de famille avec bénédiction des 
lampions (Thème de la catéchèse: 
« Liichtmëssdag ») 

Sam, 14/03/20 14:30-16:30 Kateches Catéchèse 

Sam, 28/03/20 17:00-18:00 
Familljemass um 17:00 – Erneierung 
vum Dafverspriechen vun de 
Kommiounskanner 2020) 

Messe de familles à 17:00 – avec 
renouvellement du baptême des 
enfants de la 1ère communion 2020 

Sam, 2/05/20 14:00 Familljerallye – Oktav (Ugebuet) 
Rallye des familles – Octave (offre 
facultative) 

Sam, 16/05/20 ?? Kateches - Oktave Catéchèse - Octave 

Sam, 23/05/20 9:30 
Kateches “pour tous” mat der 
Méiglechkeet fir e gemeinsamt 
Mëttegiessen (Thema: Päischten) 

Catéchèse pour tous – avec possibilité 
d’un repas du midi (Thème de la 
catéchèse – la pentecôte) 

Sam, 13/06/20 14:30 
Bibel erliewen – Spiller ronderëm 
d’Bibel 

« Vivre la bible » - des jeux autour de 
la bible 

Son, 14/06/20  Härläichendag (Prozessioun) Fête Dieu (procession) 

Am Moment läit nach net fest, wou déi eenzel Katechesen sinn.  

!!! An de Mailen, déi där virun all Kateches kritt, steet dran, wou mär eis fir Kateches Samschdes gesinn !!! 

Pour le moment les lieux des catéchèses ne sont pas encore confirmés. 

!!! Dans les messages, que vous recevez avant chaque catéchèse, j’annoncerai le lieu de la catéchèse !!! 

Aschreiwung an de Grupp Mëttes - Lien d’inscription pour le groupe de l’après-midi: 

https://aischdall.church.tools/?q=externmapview&g_id=158#/ 

 
Mat frëndleche Gréiss 
 

Am Numm vun der Équipe Kateches 

Christine Marcy 
Catéchète titulaire 
Coordinatrice de la catéchèse 
Par Äischdall St François et Ste Claire 

Email: cate.aischdall@cathol.lu 

mailto:cate.aischdall@cathol.lu


 


